Le Pays de Grasse
Territoire aux multiples facettes
A land of infinite possibility
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Le Mas est niché à 900m d’altitude, entre 2 chaînes de
montagne. Vous y apprécierez l’air pur et l’orientation plein
sud, les nombreuses balades et randonnées et le charme de
la Gironde, rivière vitale autrefois pour son économie. Vous
découvrirez ses richesses patrimoniales : vestiges romains,
église romane et chapelles diverses ainsi qu’un château et les
ruines d’un donjon témoignant d’une vie médiévale intense. En
effet, le Mas était à la frontière des comtés de Provence et de
Nice. Deux hameaux s’y rattachent les Sausses et les Tardons.
Les incontournables :
- L’ Eglise Notre-Dame : durant le Moyen Age, on y venait de
tout le pays en pélerinage pour y honorer la relique du chef de
saint Arnoux ainsi qu’un morceau d’os provenant d’un de ses bras.
Au nord du bâtiment, de nombreux tessons de tuiles romaines
attestent de la présence d’un habitat à l’époque gallo-romaine.
- Le château seigneurial : le château du Mas, devenu aujourd’hui
propriété privée, est une demeure de type provençal classique.
Gravée sur le fronton de l’entrée principale, la date de 1742
donne une indication sur la finalisation de la construction du
château. L’histoire des châteaux du Mas ne se limite pas à cette
construction. Sur le piton rocheux qui surmonte l’actuel château,
demeure un ensemble de ruines d’une forteresse médiévale.
Les activites :
- Randonnées pédestres
- Pêche
Les rendez-vous annuels :
En août : Fête de la saint Arnoux
Anecdote :
- Seul village du Pays de Grasse à posséder une esplanade
européenne inaugurée en 2010.
- On peut y voir le train d’atterrissage d’un bombardier
Américain abattu par l’armée Allemande.
- Village d’origine de la famille de Marcel Pagnol.
Le Mas nestles at 900 meters above sea level, between two mountain
ranges. The fresh air and southern exposure make it a delightful place
to visit, where you can enjoy many walks, hikes, and the refreshing
charm of the Gironde River, once vital to the village’s economy. History
and heritage are also in abundance: Roman vestiges, a Romanesque
church, many wayside chapels, along with a castle and the ruins of a
keep, all testaments to a very busy medieval life, as Le Mas was on the
border between the counties of Provence and Nice. Two hamlets are
attached to Le Mas, Les Sausses and Les Tardons.

Must-see sights:
- Notre Dame church. In the Middle Ages, the Notre Dame
church was an important pilgrimage site, with devout travelers
coming from all over the country to honor the relic of the head
of Saint Arnoux and a bone fragment from one of his arms.
North of the building, numerous Roman tile shards attest to the
past presence of a Gallo-Roman-era settlement.
- Seigniorial chateau. The Le Mas chateau, today privately owned,
is a typical Provencal residence. The date of 1742 engraved on
the pediment of the main entrance makes it possible to pinpoint the
time the chateau was built. The history of castles and chateaux in Le
Mas is not limited to this edifice, as the ruins of a medieval fortress
can be found on the rocky peak above the current chateau.
Activities:
- Hiking
- Fishing
Key annual events:
In August: Fête de la Saint Arnoux
Fun facts:
- It is the only village in the Pays de Grasse to have a European
esplanade, first unveiled in 2010.
- Visitors can see the landing gear of an American bomber shot
down by the German army.
- It is the native village of the family of Marcel Pagnol.
Se loger /accomodations:
Gîtes / Cottages :
- Europa / La Renoncule - 2 épis / Les Chardons - 2 épis /
Les Colchiques - 3 épis / L’Hellébore - 3 épis / Bistrot
+33(0)4.93.60.40.29 - secretariatlemas@gmail.com - www.
commune-lemas.fr/sejourner
Se restaurer / DINING
Snack : - Monts d’Azur Culture Café - +33(0)6.65.70.87.43
Comment s’y rendre:
- En voiture : 55 km depuis Grasse (1h15)
• Par la N85 en direction de Digne puis à Saint Vallier, la D5 direction
Caussol – Saint-Auban, à Saint-Auban prendre la D5/D10 direction Le Mas
Getting there:
- By car: 55 km from Grasse (1hr 15min)
• Take the N85 toward Digne; in Saint Vallier, take the D5 toward Caussol
- Saint-Auban; just outside Saint-Auban, take the D5/D10 toward Le Mas

